
Questionnaire l’Afrique les défis du développement 

Introduction : 

1.Combien d’Etats en Afrique ? 

2.Distance entre Tunis et le Cap ? 

3.Superficie continentale : 

4.Combine de PMA en Afrique/ 

5.Moyenne du PIB par habitant ? Quelle est la moyenne mondiale ? 

 

I- Le Sahara, ressources, conflits 

 

1.Activité du Sahara au Moyen Age ? 

2. Date de la colonisation européenne en Afrique ? 

 

A-un espace soumis à de fortes contraintes physiques mais au riche potentiel 

1. Donnez les noms de 2 massifs montagneux au Sahara 

2. Nommez 6 grandes villes sahariennes majeures aux limites du Sahara donnez 

également le nom de leur pays respectif 

3. Quelles villes sont reliées grâce à la transaharienne ? 

4. Superficie du Sahara ? 

5. Quels sont les mers et les océans qui bordent le Sahara ? 

6. Définissez un contraste thermique dans ce désert 

7. Définissez une oasis 

8. Quelles sont les 5 grandes ressources souterraines du Sahara ? 

9. Dans quels pays trouve-t-on de grandes nappes aquifères fossiles ? 

10. Quel est le pays qui a les plus aménagé cette exploitation de l’eau souterraine ? 

11. Donnez 3 pays sahariens marqués par l’enclavement ? 

12. Quelles sont les limites pour exploiter ces ressources ? 

B- un espace de plus en plus occupé par l’homme et marqué par de nombreux conflits 

1. Quel est le nombre d’habitants du Sahara ? 

2. Donnez 2 villes du Sahara et leur pays respectif qui connaissent une croissance 

démographique forte depuis les années 50 ? 

3. Quels produits viennent du Sud du Sahara ? 

4. Quels produits viennent du Nord ? 

5. Quelle est la principale ressource qui est très convoitée désormais ? 

6. Le contrôle de cette ressource se fait à plusieurs échelles géographiques. Argumentez 

7. Expliquez la diplomatie du cadeau menée par la Chine dans les pays du Sahara ? 

8. Pourquoi la France est intervenue au Mali en 2013. Essayez de trouver 2 raisons 

9. Expliquez le conflit du Sahara occidental ? Quels pays y sont impliqués ? 

10. Qui sont les Touaregs ? Dans quels pays sont -ils répartis ? 

11. Le Sahara est découpé entre combien d’Etats africains ? 

12. Que font les Touaregs dans le nord du Mali ? Ils sont aidés par quelle organisation 

terroriste ? 



13. En 2011 que s’est-il passé au Soudan ? Expliquez ce conflit. 

14. Quel pays a « inondé » d’armes le Sahara après 2011 

15. Quels pays sont touchés par l’Aqmi. Définissez ce terme. 

16. Quelle ressource est convoitée au Niger  

17. Dans quel pays « frappe » la secte musulmane Boko Haram ? 

C-le Sahara un zone grise de la mondialisation. 

1. Quel est le pourcentage de cocaïne qui transiterait au Sahara et provenant de l’Amérique 

latine pour aller en Europe. 

2. Le trafic de drogue est lié à un autre type de trafic lequel ? 

3. Qui contrôlent ces trafics ? 

4. Que font également les membres Aqmi ? Regardez l’évènement de 2013 en Algérie 

5. Comment se nomme l’opération militaire des Français dans cette région ? Est-ce un succès ? 

6. D’où viennent les migrants ui traversent le Sahara ? où veulent-ils aller ? 

7. Est-ce que cette immigration rapporte ? A qui en particulier ? 

 

II- Le continent africain face au développement et à la mondialisation. 

A- Un continent à l’écart du développement et du monde. 

1. Quel est le poids du continent africain dans la production mondiale 

2. L’Afrique représente quel pourcentage dans le commerce mondial des marchandises ? 

3. Quel est le pourcentage que reçoit l’Afrique en termes d’IDE ? 

4. Quelle est la part de l’Afrique en terme de PIB ? Peut-on la comparer à un autre espace 

géographique ? 

5. 74 % des exportations africaines concernent quels types de bien ? 

6. Pourquoi l’économie africaine est-elle dépendante et vulnérable ? 

7. Quels sont les 3 grands ports à conteneurs en Afrique (donnez également les noms de 

leurs pays respectifs) 

8. Donnez des exemples de trafic illégaux ? 

9. Quels types de produits dangereux l’Afrique recycle-t-elle ? 

10. Combien de millions de personnes vivent avec moins de 1 dollar par jour en Afrique ? 

11. Qu’est-ce que l’économie informelle dans les villes africaines ? 

12. Quel est le taux de mortalité infantile en Afrique subsaharienne (au Sud du Sahara) 

13. Quelles sont les maladies (nous n’avons pas de statistiques sur le Covid 19) qui frappent 

particulièrement l’Afrique subsaharienne) 

14. Expliquez le problème de l’eau potable en Afrique subsaharienne ; expliquez les 

conséquences dramatiques que cela peut avoir avec l’épidémie de Covid 19. 

15. Avez-vous un chiffre sur le chômage des jeunes en Afrique subsaharienne. 

16. Les Etats d’Afrique sont-ils solides et font-ils assez d’efforts pour soutenir le 

développement de leur population. Argumentez 

17. Qu’est-ce qu’un Etat défaillant selon vous ? 

18. Que s’est-il passé en 2011 en partie dans les pays d’Afrique du Nord ? 

19. De nombreux pays africains sont au début de leur transition démographique. Avec 

quelles conséquences. Argumentez 

20. Quels sont les pays d’Afrique qu’ont peut considérer comme des Lions avec un idh et un 

pib assez élevés 

21. Donnez les noms de 6 villes du continent que l’on peut considérer comme des 

métropoles de rang secondaire au niveau mondial (villes beta) 



22. Quelle est la ville qui est la seule Alpha ? 

 

 

B- Mais des formes de décollage… 

1. L’Afrique  a l’avantage de l’arriération. Expliquez cette formule économique et 

géographique 

2. Expliquez l’expression « malédiction de la rente ». donnez 3 exemples de pays tombés 

dans cette malédiction 

3. La classe moyenne africaine représente combien de personnes aujourd’hui ? 

4. 3 espaces géographiques concentrent ces classes moyennes (pays ou groupes de pays) 

5. Citez 5 mégapoles africaines 

6. Citez 2 FTN africaines 

7. Quelle ressource exploitent particulièrement les Américains  sur ce continent ? 

8. Que désigne le terme de Chinafrique. 

9. Qu’est-ce que le land grabbing. 

10. Donnez quelques exemples de pays africains recevant les IDE des FTN étrangères. 

11. Quelle ligne de TGV est en train d’être finalisée dans quel pays ? 

12. Qui aident à réaliser ces grands chantiers ? pourquoi ? 

13. En quoi peut-on dire que l’intégration à la mondialisation reste limitée ? 

C- Des défis à relever qui restent nombreux 

1. L’Afrique est-elle autosuffisante d’un point de vue alimentaire 

2. Pourquoi les sols agricoles se dégradent en Afrique 

3. Le Sahara progresse-t-il en Afrique ? Argumentez 

4. L’exploitation du pétrole est-elle durable en Afrique. Prenez l’exemple du Nigéria ? 

5. Quel pays a affirmé des valeurs démocratiques en 1991 

6. Définissez le clientélisme et la corruption 

7. Quels pays africains et touristiques ont soufferts particulièrement des attentats 

terroristes islamistes ces dernières années 

8. Quel pays voit s’affronter des chrétiens contre des musulmans 

9. Comment s’appelle l’association des Etats africains depuis 2002 ; quelle est son action ? 

 

 

 


